CO MMI S S I ON D ES P ER TES M A S S I V E S

Notre travail

La Commission des pertes massives est une enquête publique indépendante créée pour examiner les pertes massives survenues les 18 et 19 avril 2020 en Nouvelle-Écosse
et pour formuler des recommandations utiles aux deux ordres de gouvernement afin de contribuer à la protection de la population canadienne à l’avenir.
Notre travail comporte une série d’étapes qui se chevauchent :
ÉTABLIR LES BASES

APPRENDRE ET COMPRENDRE

ORIENTER ET DIFFUSER

Printemps 2021 – Hiver 2022

Automne 2021 – Printemps 2022

Printemps 2022 – Automne 2022

Ce qui s’est produit
• Comprendre les points de vue des personnes les plus
touchées, des participants, des premiers répondants, des
fournisseurs de services, des membres de la collectivité.
• Obtenir des documents, analyser l’information et mener des
recherches
• Mener des enquêtes et rencontrer des témoins
• Travailler avec les Participants pour rédiger les documents
de base, qui servent à l’organisation et à la compréhension
des grandes quantités d’information recueillie par la
Commission
• Tenir des audiences publiques sur les lacunes et les
renseignements précisés dans les documents de base
JALONS
• Rencontre avec les familles – mars 2020
• Décision sur la participation – 13 mai 2021
• Rencontres avec les participants, les premiers intervenants et
les fournisseurs de services – été 2021
• Visites sur place – été 2021
• Mobilisation des communautés et rencontres – automne 2021
• Assemblées publiques – automne 2021
• Rédaction des documents de base – automne 2021
• Audiences publiques – hiver 2022
• Consignation des expériences du public – hiver-été 2022

Pourquoi et comment

Conclusions et recommandations

• Examiner le contexte global, y compris des enjeux comme les
armes à feu, les interventions des policiers et des fournisseurs
de services, les communications en situation d’urgence, et la
violence conjugale.

• Tenir des activités publiques, comme des audiences et
des tours de table avec les participants, des experts, des
responsables de l’établissement des politiques, etc. pour
connaître leurs recommandations proposées.

• Tenir des activités publiques, comme des audiences et
des tours de table avec les participants, des experts, des
responsables de l’établissement des politiques, etc. pour
connaître leur compréhension des causes, du contexte et
des circonstances.

• Créer des occasions d’obtenir les commentaires des personnes
les plus touchées, de celles qui seront responsables de la mise en
œuvre des recommandations,
et du public.

• Publier les premiers renseignements et les premières
réflexions et demander des commentaires
JALONS
• Création du Conseil consultatif sur la recherche – automne 2021
• Audiences publiques – printemps 2022
• Mobilisation des communautés et rencontres – printemps 2022

• Rédiger le rapport final contenant les conclusions et les
recommandations de la Commission.
JALONS
• Mobilisation du public et des communautés – printemps-été 2022
• Rapport préliminaire – mai 2022
• Rapport définitif – novembre 2022

Nous mettrons à jour le présent aperçu au fil des travaux. Chaque étape de nos travaux sera guidée par nos valeurs d’indépendance, de respect et de transparence.
Soyez au fait de nos travaux et des possibilités de participation en visitant nos pages dans les médias sociaux et notre site Web : commissiondespertesmassives.ca

